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Résumé de l’ouvrage
Pieter Bruegel l’Ancien,
l’Ancien , La Chute des anges rebelles
Art, Savoir et Politique à l’aube de la Révolte des Gueux
Pieter Bruegel l’Ancien, La Chute des anges rebelles est le premier ouvrage complet dédié
à l’une des pièces maîtresses des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Il
soutient qu’avec sa Chute des anges rebelles (1562) Pieter Bruegel (mort en 1569) a fait d’un
thème traditionnel et dévotionnel un commentaire novateur sur son propre temps, situant
la peinture au cœur de la culture encyclopédique des Temps Modernes. Plus
particulièrement, il montre que les nombreux anges déchus sont composés de naturalia et
artificialia, comme ceux qui étaient conservés dans les cabinets d’art et de curiosité à
l’époque. Inspirée par l’œuvre de Jérôme Bosch, cette peinture de Bruegel témoigne dès
lors d’un intérêt plus vaste porté vers la collection, l’observation et l’imitation du monde
artistique et naturel qui l’entoure. Cette considération nous mène à une étude du monde au
temps où Bruegel a peint la Chute des anges rebelles: localement, dans les centres urbains
et de cours d’Anvers et Bruxelles à l’aube de la Révolte des Gueux, et globalement,
lorsque la découverte du Nouveau Monde a transformé irrévocablement la perception
européenne de l’art et de la nature. Peinte comme un conte d’arrogance et d’orgueil,
l’œuvre de Bruegel devient une méditation sur le danger potentiel de l’homme en quête
d’art, de savoir et de politique, un thème universel qui, encore aujourd’hui, conserve toute
sa force.
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À propos de l’auteur
Tine L. Meganck est chercheuse aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, financée
par les PAI (Pôles d’attraction interuniversitaires) City and Society in the Low Countries, un
programme de recherche du service public belge fédéral de la Politique scientifique
(Belspo) (2007-2011 ; 2012-2017). Son intérêt se focalise sur l’art des Temps Modernes, la
théorie artistique et l’histoire de la culture des Pays-Bas dans une perspective globale,
spécifiquement les interactions entre les artistes, les antiquaires, les humanistes et les
penseurs intéressés par la philosophie de la nature. Elle a obtenu son doctorat en Histoire
de l’Art à l’Université de Princeton, Princeton, NJ (USA) en 2003 avec la dissertation «Erudite
Eyes: Artists and Antiquarians in the Circle of Abraham Ortelius (1527-1598).» De 2005 à 2007
elle a reçu une bourse de retour de la part du service public belge féderal de la Politique
scientifique. Ceci lui a offert la possibilité de mener une recherche à propos des notions
occultes dans le carnet de notes artistique/théorique de Peter Paul Rubens (1570-1640) et
de collaborer à l’exposition Rubens, un génie au travail, MRBAB, Bruxelles, 14.09.200727.01.2008.

Repères biographiques de Pieter Bruegel l’Ancien
Date et lieu de naissance inconnus – probablement Breugel ou Anvers, vers 1525-1530
Vers 15451545- 1550

1551
15511551- 1552

1552

15521552- 1554
15531553- 1554

1554
15541554- 1562

1557

Élève présumé de Pieter Coecke van Aelst (atelier à Anvers et ensuite
à Bruxelles) ; probablement initié à l’art de la miniature par l’épouse de
Coecke, Mayken Verhulst
Inscrit à la guilde Saint-Luc à Anvers
Il travaille avec Pieter Balten aux volets d’un retable destiné à la
cathédrale Saint-Rombaut (aujourd’hui perdu) pour la guilde des
gantiers de Malines. La commande leur est transmise par le peintre et
marchand d’art Claude Dorisi
Sans doute premier contacts professionnels avec l’éditeur
d’estampes Hieronymus Cock
Premiers dessins datés
Voyage en Italie, probablement via Lyon, peut-être en compagnie du
peintre Maarten de Vos et du sculpteur Jacob Jongelinck
À Rome, où il rencontre régulièrement le miniaturiste Giulio Clovio ;
pendant cette période, il se rend dans le sud de l’Italie (Reggio di
Calabria)
Il rentre aux Pays-Bas en passant sans doute par Venise et les Alpes
Il habite très probablement à Anvers et travaille principalement à des
projets d’estampes avec Hieronymus Cock et sa maison d’édition
« Aux Quatre Vents »
Premières peintures datées
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1560
15611561- 1562

1562 ?
1563
1563

1563/64
1567
1568

1568/69 ?
1569

Il exécute la seule eau-forte que l’on connaisse de sa main
Il se concentre toujours plus sur la peinture, peut-être stimulé par
Nicolaes Jongelinck, qui fut, du vivant de l’artiste, le commanditaire et
collectionneur d’œuvres de Bruegel le plus important.
Déménage à Bruxelles
Épouse en l’église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles Mayken
Coecke, fille de Pieter Coecke et Mayken Verhulst
Se consacre entièrement à sa carrière de peintre ; outre Jongelinck,
les commanditaires de ses œuvres sont le géographe et humaniste
Abraham Ortelius, le directeur de la Monnaie d’Anvers Jean Noirot, et
le cardinal Antoine Perennot de Granvelle, archevêque de Malines
Naissance de son fils Pieter – Pieter Brueghel le Jeune
Ludovico Giucciardini fait son éloge dans son ouvrage sur les PaysBas, Descrittione di Tutti i Paesi Bassi
Giorgio Vasari fait son éloge dans la deuxième édition de ses Vies
d’artistes
Naissance de son fils Jan – Jan Brueghel l’Ancien
Dernières peintures et derniers dessins connus
La Ville de Bruxelles le charge de représenter le creusement du canal
Bruxelles-Anvers (inauguré en 1575)
Meurt à Bruxelles et est enterré à l’église Notre-Dame de la Chapelle

Source : Manfred SELLINK, Bruegel, The Complete Paintings, Drawings ans Prints, Ludion, 2007.

Bruegel aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Pieter Bruegel l’Ancien est l’un des artistes les plus célèbres de la Renaissance. De sa courte
carrière (il décède en 1569 à l’âge d’environ 40 ans), seul une quarantaine de peintures ont
été conservées et sont donc rares et particulièrement précieuses.
On ignore généralement que les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB)
possèdent le deuxième plus grand ensemble au monde de peintures de Bruegel l’Ancien
au monde, après l’importante collection du Kunsthistorisches Museum à Vienne. Les MRBAB
conservent plusieurs peintures de la main de Pieter Bruegel l’Ancien : La Chute des anges
rebelles (1562), Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux (1565) et Le
Dénombrement de Bethléem (1566) ainsi qu’un dessin préparatoire de La Prudence. Les trois
peintures exceptionnelles sont visibles du grand public au sein du Musée OldMasters
Museum.
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Pieter I Bruegel, La Chute des anges rebelles, 1562, huile sur panneau. MRBAB, Bruxelles, inv. 584
© MRBAB, photo : Grafisch Buro Lefevre, Heule

Pieter I Bruegel, Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux, 1565, huile sur panneau. MRBAB,
Bruxelles, inv. 8724 © MRBAB, photo : J. Geleyns / Ro scan
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Pieter I Bruegel, Le Dénombrement de Bethléem, 1566, huile sur panneau. MRBAB, Bruxelles, inv. 3637
© MRBAB, photo : J. Geleyns / Ro scan

Pieter I Bruegel, La Prudence, 1559, papier, plume à l'encre brune. MRBAB, Bruxelles, inv. 4060 / 490
© MRBAB, photo : Photo d'art Speltdoorn & Fils, Bruxelles
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Bruegel & Bruxelles
L’ouvrage Pieter Bruegel l’Ancien, La Chute des anges rebelles
jette une nouvelle lumière sur la relation entre Bruegel et
Bruxelles. Le commanditaire de cette œuvre n’est pas connu
et aucun témoignage direct de l’époque concernant le
tableau n’a été retrouvé. Nous sommes toutefois certains que
Bruegel a signé et daté La Chute en 1562.
Dans le catalogue d’œuvres le plus récent (Pieter Bruegel,
Ludion, 2007), Manfred Sellink avance l’hypothèse que
Bruegel aurait déjà déménagé d’Anvers à Bruxelles en 1562. Il
vivait en tout cas à Bruxelles en 1563 car son mariage avec
Mayken Coecke dans la paroisse de Notre-Dame de la
Chapelle en 1563 est attesté par écrit.
En outre, 1562 constitue une année charnière pour la production de Bruegel. Jusqu’à ce
moment, il se profilait principalement comme créateur d’illustrations ; à partir de cette
année-là, il peint la plupart de ses œuvres. Le déménagement à Bruxelles fut probablement
incité par l’espoir de générer un plus grand bénéfice en vendant de précieux tableaux à la
Cour. Aussi le mariage avec Mayken Coecke, fille de Pieter Coecke van Aelst, « artiste de
l’empereur » et créateur renommé de tapisseries bruxelloises, n’était pas un hasard. Ces
précieuses tapisseries étaient surtout destinées aux cours de Bruxelles et du reste de
l’Europe. Meganck souligne ces liens familiaux-professionnels particuliers et démontre les
ressemblances iconographiques insoupçonnées entre la Chute des anges rebelles et les
compositions des tapisseries de Coecke (artiste auquel est consacrée une exposition
magnifique au Metropolitan Museum of Art à New York, jusqu’au 11 janvier 2015).
L’archange Michaël, personnage central du tableau, est depuis toujours le patron de la ville
de Bruxelles. Un Michaël en armure d’or orne d’ailleurs encore toujours la flèche de l’Hôtel
de ville bruxellois. En 1562 une compétition entre des chambres de rhétorique se tient à
Bruxelles, sous la thématique « Qui peut maintenir la paix dans ces pays ? (Wie kan deze
landen houden in ruste?) ». Lors de ces réunions, Lucifer et les anges déchus ont été décrits
à plusieurs reprises comme exemples négatifs de l’orgueil qui mène à la discorde, et
capables ainsi de perturber la paix. À cette époque, la tension était palpable aux Pays-Bas,
qui faisaient partie de l’empire espagnol des Habsbourg. La population locale demandait
plus de liberté de culte. La noblesse, entre autre Guillaume d’Orange, formait à Bruxelles en
1562 la « ligue contre Granvelle ». Ils militaient pour plus de participation active dans la
politique espagnole, selon eux incarnée par le Cardinal Perrenot de Granvelle, conseiller
de la régente Marguerite de Parme. Le jeu de pouvoir se concentrait, entre ces
protagonistes, dans un mouchoir de poche : au Coudenberg, Cour des Nassau (maintenant
la Bibliothèque royale) et à la Cour d’Atrecht, le palais de Granvelle (à présent la galerie
Ravenstein).
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Citations
« Ce principe convient à notre Bruegel, je vois dans ses peintures non des œuvres d’art
mais des œuvres de nature et je le nomme, non le meilleur parmi les peintres, mais la Nature
parmi les peintres. »
Abraham Ortelius, Épitaphe pour Bruegel, dans Album Amicorum, ca. 1569

« Quel est ce nouveau Jérôme Bosch dans le monde? Si habile à imiter les rêves ingénieux
du maitre par le pinceau et par le stylet, avec un tel art qu’il arrive même à surpasser son
maitre ? »
Domenicus Lampsonius, Pictorum aliquot Celebrium Germaniae Inferioris Effigies, 1572
(« Les Effigies des Peintres célèbres des Pays-Bas »)

Autres projets autour de l’œuvre de Bruegel
Les 7 péchés capitaux
En partenariat avec La Monnaie
A l’initiative de l’Opéra Royal de La
Monnaie dont les « 7 péchés
capitaux » constitue le thème
dramaturgique de la saison, le
service éducatif et culturel
(EDUCATEAM) des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique
propose un parcours thématique
de l’Art ancien à l’Art moderne afin d’approfondir et d’actualiser ces passions terribles qui
peuvent être également des qualités.
La diffusion de cette classification trouvera, en effet, un parfait support à travers la musique
et les arts plastiques, tant dans des sujets religieux que profanes. Ainsi, l’orgueil, péché
suprême, qui mène les anges rebelles à leur chute dans le tableau de Pieter Bruegel peut
faire écho au Don Giovanni de Mozart.
La colère du Tamerlano d’Haendel prend chair dans les grandes scènes de martyrs d’un
Rubens. La luxure quant à elle nous fera voyager des visions infernales de Bosch aux basfonds de Rops, des femmes animales de Khnopff aux mystères des origines d’un De
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Cordier. Autant d’œuvres qui ouvrent les mêmes questions que celles évoquées dans
Troïka, le triptyque de Rachmaninov.
Horaire
Jeudi : 13h30 >15h
Dimanche : 11h15 > 12h45
Informations
www.extra-edu.be/News-100?lang=fr
Réservations
reservation@fine-arts-museum.be | T +32 (0)2 508 33 33

Bruegel Box
Immersive Art Experience
La Chute des anges rebelles inaugurera une série de projections qui se focaliseront tour à
tour sur les œuvres-clés de nos collections. Les nouvelles technologies nous permettant
aujourd’hui de les aborder différemment, sous des aspects encore méconnus et inédits.
Au-delà de ces nouvelles possibilités, ce projet est la matérialisation d’une réflexion en
profondeur sur les mutations en cours dans le secteur de la muséologie. A l’ère du digital, la
Bruegel Box deviendra l’écrin d’un nouvel espace muséal.
Ce dispositif permettra au spectateur de véritablement entrer dans l’univers de Bruegel et
de découvrir sa vision originale, teintée d’accents boschéens, d’un monde en pleine
mutation. Proche de la culture des cabinets de curiosités et de l’effervescence d’alors pour
les découvertes du Nouveau Monde, cette représentation fantasmagorique prendra vie
sous les yeux du visiteur. Grâce à un dispositif multimédia unique, le visiteur sera propulsé
au cœur de l’indicible chaos tourbillonnant de l’œuvre.
Lancement prévu fin de l’hiver 2014

Google Art Project
10 œuvres des collections des MRBAB sont à observer dans les moindres détails sur le site
du Google Art Project ! D’une grande qualité, les images fournies par le Musée numérique
témoignent de l’attention spécifique accordée au choix des professionnels qui
procèdent à la numérisation des collections.
> www.googleartproject.com/collection/royal-museums-of-fine-arts-of-belgium/
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En 2012, La Chute des anges
rebelles a bénéficié, de la part
du Google Art Project, d’un
traitement
exceptionnel,
appliqué notamment lors de la
première phase du Google Art
Projet à la Ronde de nuit de
Rembrandt au Rijksmuseum
d’Amsterdam. L’image obtenue
est composée de milliers de
fichiers et compte près d’un milliard de pixels. Pour parvenir à ce résultat, un dispositif
spécifique a été mis en place de nuit dans les salles d’exposition, afin d’éviter toute
interférence lumineuse, mais aussi toute vibration causée par le passage des véhicules
dans la rue de la Régence et alentours. Le résultat, saisissant, révèle les moindres traits de la
composition. La participation des MRBAB au Google Art a fait l’objet de nombreux articles
et d’interviews. L’entièreté du projet a été suivi par le Musée numérique.
> Découvrir les coulisses du projet : http://tinyurl.com/7okmec7

Musée Old Masters Museum
Visites libres ou visites guidées pour redécouvrir les œuvres de Bruegel

Rue de la Régence 3 | 1000 Bruxelles
Mardi > dimanche | 10:00 > 17:00
W-E : 11:00 > 18:00
Fermé le lundi, les 1er et 11 novembre, le 25
décembre, les 1er et 8 janvier
Tarifs
€ 8 adultes
€ 6 seniors
€ 2 jeunes, moins valides et accompagnateurs, enseignants
€ 0 Amis des MRBAB, membres ICOM, enfants accompagnés d’un adulte

11

Visites guidées
Durée : 1h30
Tarif : 65€/groupe de 15 max. (W.E : 80€) + 6€ (tarif groupe) d’entrée par pers.
Langue étrangère +12,5€/guide
reservation@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 33

Contact presse
Samir Al-Haddad
Press Officer
T + 32 2 508 34 08 M + 32 472 50 00 14
Rue du Musée 9 | 1000 Bruxelles
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be
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